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Adjoint Chef d’équipe (H/F)
Préparation - Expédition

• Société : ProNatura, société du groupe Organic Alliance

• Localisation : Cavaillon (84)

• Contrat : CDI, Statut Agent de maîtrise

• Présentation :

ProNatura, société du groupe Organic Alliance, est leader européen de la filière de fruits et
légumes biologiques. Pour accompagner son développement, la société recrute un(e) Adjoint
Chef d’équipe Préparation – Expédition pour son site de Cavaillon.

• Missions :

Vous créez un véritable binôme avec le chef d’équipe en le secondant dans ses fonctions
d’encadrement de l’activité de préparation et d’expédition des commandes.

Vous animez une équipe d’une trentaine de personnes composée d’une équipe mixte de
permanents et d’intérimaires. Force de proposition sur les problématiques quotidiennes, vous
venez en aide si besoin sur l’activité de préparation et d’expédition des commandes. Vous
organisez les opérations de nettoyage.

Vous assurez les remplacements du chef d’équipe sur les points sécurité, les enjeux et les
objectifs journaliers. Vous êtes garant des valeurs pédagogiques au quotidien.

Vous formez et évaluer les nouveaux collaborateurs. Vous garantissez la fluidité du process de
préparation et d’Expédition des commandes. Vous suivez quotidiennement les indicateurs de
performance et animez l’équipe.

Enfin vous vous assurez que l’équipe connaisse et respecte les consignes et les règles
d'hygiène et de sécurité de l’entreprise

• Profil:
De formation logistique, vous souhaitez vous investir dans un poste de terrain, Vous justifiez de
3 ans minimum d’expérience en Distribution - La connaissance des fruits et légumes est
souhaitable.

Vous êtes bon communicant, pédagogue et réactif. Vous faites preuve d’exemplarité et de
fermeté. Vous avez de bonnes capacités à la gestion du stress et possédez un leadership
naturel.

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique . La possession de CACES valides est un plus.

Rémunération et avantages :

Rémunération fixe sur 12 mois + variable + participation + mutuelle

Vous souhaitez contribuer à notre développement auprès de nos 300 collaborateurs dans un
environnement dynamique et passionnant ? Vous souhaitez apporter votre pierre à un groupe
solide sur un marché porteur en pleine effervescence ?

Postulez pour ce poste en envoyant votre candidature (CV + LM) par email à :
laura.andre@pronatura.com avec pour objet : Prénom – NOM – Adjoint Chef d’équipe
Préparation

Candidatures recevables jusqu’au vendredi 20/05/2021.

Plus d’infos sur www.pronatura.com


